
                                                                                                          

Compétitions de Hockey sur glace  en France

Les niveaux du hockey sur glace vont du moins élevé au plus élevé de la Division 3, 2 ,1 à la ligue Magnus. Les Ducs
d'Angers participent aux compétitions suivantes :

 Championnat de France de Hockey sur glace :   

Le championnat de France de Hockey sur glace est une compétition réunissant les 14 équipes au plus niveau français
de Hockey sur glace. Cette compétition créée en 1906- 1907 porte également depuis 2007 le nom de Ligue Magnus en
référence à Louis Magnus (Champion de France de Patinage artistique entre 1908 et 1912). 
Les ducs d’Angers ont perdu en finale en 20112-13 face à Rouen, les hockeyeurs de Rouen remportant la Coupe Magnus.   
                                    

                                                                                                                

 Coupe de la Ligue de Hockey sur glace     :   

Cette compétition créée lors de la saison 2006-07 réunit les équipes de ligue Magnus + une équipe de D1 + une équipe
au niveau aléatoire (peut être une équipe junior). 
Tout comme pour la ligue Magnus, la finale de la coupe de la ligue 2012-13 a opposé les Ducs d’Angers face aux dragons de
Rouen, Rouen remportant la coupe sur le score de 4 à 3 aux prolongations.

 Coupe de France de Hockey sur glace :  

Cette compétition créée en 1992 oppose diverses équipes de Hockey sur glace, tous niveaux confondus (de Ligue
Magnus  à  D3).  Elle  se  dispute  en  élimination  directe  (un  match  uniquement),  chaque  match  devant  déterminer  un
vainqueur pour la suite. Le choix des rencontres s’effectue par tirage au sort et par zone géographique jusqu’aux 8èmes de
finale, la suite dépendant des résultats de chaque équipe. 
C’est à l’équipe jouant au plus bas niveau d’accueillir son adversaire. 
Lors de la saison 2012-13, les Ducs d’Angers étaient une nouvelle fois finalistes de la coupe de France, malheureusement ils
ont perdu 2-1 face aux Diables rouges de Briançon. 

                                                                                                                               

Résultats/classement

Toutes compétitions confondues, chaque résultat de match de chaque équipe est reporté au classement établi par la
Fédération Française de Hockey sur glace : 

- Une victoire rapporte 2 points,
- Une défaite aux prolongations (10 minutes) rapporte un point, 
- Une défaite dans le temps réglementaire ne rapporte aucun point,
- Les matchs nuls ne comptent pas dans le classement et sont remplacés par des séances de tirs aux buts.


